
www.djh-rheinland.de

L’auberge de jeunesse à

Aix-la-Chapelle
Maison eurorégionale de jeunes hôtes 

 `Eifel



Bienvenue à   
Aix-la-Chapelle!

Une ville dotée d’une histoire grandiose: c’est ici que Charle-
magne s’est fait couronner empereur. La cathédrale d’Aix-la-
Chapelle - l’église de couronnement des rois allemands ainsi 
que la sépulture de Charlemagne - est un témoin important 
d’un passé mouvementé. Non seulement la cathédrale classée 
patrimoine mondial par l‘UNESCO, mais aussi l’hôtel de ville 
historique et la fontaine d’Élise présentent des points culmi-
nants de la ville qui fascinent les visiteurs.

Au cœur de trois pays et de cinq régions, l’auberge de jeunesse 
d’Aix-la-Chapelle se considère comme une maison d’hôtes euro-
régionale - un lieu de rencontre pour des gens venant de toute 
l’Europe. L’offre de programmes attractive contenant un cock-
tail d’histoire et de modernité s’adresse aux groupes scolaires, 
qui rendent visite à la pétillante ville universitaire. Les groupes 
de loisirs profitent de la proximité de la région d’Eifel, un eldo-
rado pour les sportifs et les amoureux de la nature. Du surcroît, 
les hôtes de séminaires trouvent des conditions optimales pour 
travailler dans la maison des séminaires attenante. 
Bienvenue en Europe!



Le site. Située au calme dans le quartier idyllique du sud de 
la ville impériale, l’auberge de jeunesse d’Aix-la-Chapelle est 
très bien connectée au réseau de transport. La proximité de la 
Belgique, des Pays-Bas et du parc national de l’Eifel offre la 
possibilité de faire des excursions riches en expériences.

L’équipement. L’auberge de jeunesse d’Aix-la-Chapelle 
offre à ses hôtes un équipement intérieur moderne et un large 
choix de locaux. L’agréable bistro avec une terrasse ensoleillée, 
les salles de réunion attractives dans la maison des séminaires 
et les chambres confortables, assurent à tous les groupes 
d’hôtes de s’y sentir à l’aise.

 �  Au total, 180 lits répartis en 55 chambres
 �  15 chambres à un et deux lits, dont 10 équipées de douche 
et toilette  

 �  38 chambres à quatre lits, dont 24 équipées de douche et 

toilette

 �  8 chambres équipées de douche et toilette sont adaptées aux 
fauteuils roulants 

 �  8 sanitaires aménagés pour les personnes handicapées 
 �  Un bistro avec une terrasse ensoleillée 
 �  Un bâtiment pour séminaires séparé, équipé d’un ascenseur 
 �  Un grand terrain en plein air

Les services. L’équipe à la réception de l’auberge de jeunes-
se est à votre service tous les jours jusqu’à 1 heure du matin.  
Une équipe (de service) compétente vous soutient. Elle vous 
aide aussi à la planification et à la réalisation de séminaires 
variés par ses conseils professionnels. 

L’alimentation.  À l’auberge de jeunesse d’Aix-la-Chapelle, 
nous prêtons attention à une nourriture légère et équilibrée. 
Naturellement, nous prenons volontiers en considération des 
habitudes alimentaires végétariennes et religieuses. 



Les jeux et les loisirs. Nous vous recommandons de 
visiter le bistro avec sa grande terrasse ensoleillée, où on 
peut merveilleusement se relaxer ou faire la connaissance de 
personnes intéressantes.
 

 �  Des paniers streetball, un filet de volley 
 �  Un emplacement pour barbecue (à ciel ouvert) 
 �  Des tables de ping-pong 
 �  Un flipper, un baby-foot

La particularité.  Vivre l’Europe – une expérience qui se 
réalise à merveille lors d’un voyage scolaire à Aix-la-Chapelle. 
Parmi plus de 20 modules qui peuvent se combiner individuel-
lement, vous trouverez notamment une excursion d’une journée 
au parlement européen à Bruxelles. Avec le programme « deux 
villes - le cœur de l’Europe », les élèves découvrent la ville 
médiévale de Maastricht, explorent la ville d’Aix-la-Chapelle 
et peuvent traverser trois pays européens en quelques pas 
au « Drielandenpunt » (point au croisement des trois pays). 
Et que diriez-vous d’une excursion le week-end sur la « route 
Charlemagne », qui se termine en soirée dans la vieille ville ? 
À Aix-la-Chapelle, le centre-ville historique se lie à la vivacité 
de la ville universitaire. Et c’est en cela que consiste le cocktail 
idéal d’un « week-end Aix-la-Chapelle ». 

Les congrès et les séminaires. Qu’il s’agisse d’un 
atelier, d’un séminaire de formation continue, d’une conférence 
ou d’un congrès, l’auberge de jeunesse d’Aix-la-Chapelle met 
à votre disposition dix salles de réunion équipées pour les be-
soins professionnels, dont sept dans une maison de séminaire 
séparée. Les lumineuses salles de réunion (20-100 m²) sont 
équipées de manière sympathique, avec vue sur la nature. La 
salle de réunion « Rome », située au troisième étage, dispose 
même de son propre balcon. Toutes les autres salles de réunion 
sont aussi aisément accessibles pour les handicapés en fauteuil 
roulant, grâce à un ascenseur.



Les curiosités.     
 Grâce à sa situation au triangle de trois pays, Aix-la-Chapelle se présen-
te comme un excellent point de départ pour entamer des tours et des 
excursions vers les pays voisins.

 �  Un monument historique classé patrimoine mondial: la cathédrale 
d’Aix-la-Chapelle (2,5 km) 

 �  Le tableau des rois allemands: l’hôtel de la ville (2,5 km) 
 �  Un lieu de rencontre & du tango: la fontaine d’Élise (2,5 km
 �  La salle de bal & le pont au son: la vieille maison de cure (3 km) 
 �  La peinture, la sculpture etc.: le musée Suermondt-Ludwig (2,5 km) 
 �  Un labyrinthe avec point de vue: le point de trois pays (5,6 km) 
 �  La forêt et la nature: le parc national de l’Eifel, les Hautes Fagnes (20 km) 
 �  Unique sur le plan politique et culturel: la ville de Maastricht,  
Pays-Bas (35 km) 

 �  De la musique dans la région eurorégionale Rhin-Meuse: l’été culturel 
d’Aix-la-Chapelle, le marathon musical à Eupen, le festival Pinkpop  
à Landgraaf
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L’auberge de jeunesse à                

Aix-la-Chapelle 
Maison eurorégionale de jeunes hôtes

L’auberge de jeunesse à Aix-la-Chapelle                
Maria-Theresia-Allee 260

52074 Aachen

Tel.: 0049 (0)241 71101-0, Fax: 0049 (0)241 71101-20

Mail: aachen@jugendherberge.de

www.aachen.jugendherberge.de

GPS: N 50° 45' 9.48'' E 6° 4' 21.98''

Le voyage en voiture ou en car:
� En provenance d’Allemagne : Prenez la direction de Cologne 
sur l’autoroute A4/E40, ou bien celle de Mönchengladbach sur 
l’autoroute A44 jusqu’à l’échangeur d’Aix-la-Chapelle, puis con-
tinuez sur la route A44 en direction de Liège, jusqu’à la sortie 
de « Aachen Lichtenbusch » (dernière sortie avant la frontière 
belge). Arrivé là, tournez à droite en direction du centre, puis, 
après l’entrée de la localité, tournez à gauche au premier grand 
carrefour équipé de feux, suivez la rue « Siegelallee » (vous 
trouverez ici un panneau avec l’inscription « Jugendherberge »). 
Tournez à droite derrière le pont de chemin de fer, dans la rue « 
Maria-Theresia-Allee ». 
� En provenance de Belgique : Prenez la direction de Liège 
sur l’autoroute A3/E40 jusqu’à la sortie d’Eynatten. Là, vous 
tournez à droite dans la direction d’Aix-la-Chapelle. Au premier 
grand carrefour équipé de feux après la frontière allemande, 
tournez à gauche dans la rue « Luxemburger Ring ». Tournez 
à droite après le pont de chemin de fer, dans la rue « Maria-
Theresia-Allee ».
Le voyage en transports publics:  
� La gare principale d’Aix-la-Chapelle est située à environ 4 
km de l’auberge de jeunesse. À 200 m à gauche de l’entrée 
principale de la gare, vous trouverez l’arrêt de bus « Misereor 
». De là, prenez le bus (ligne 2) dans la direction « Aachener 
Preuswald » jusqu’à l’arrêt « Ronheide (Jugendherberge) ». À 
pied, vous arrivez à l’auberge de jeunesse après avoir marché sur 
une distance de 200 m. 
Nos possibilités de stationnement. 
Dans la rue « Maria-Theresia-Allee », des places de parking pub-
liques sont gratuitement à la disposition des hôtes en voiture.


